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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE  

EMPLOI ET FORMATION 
_________________________ 

Procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2020 
 
 
La Commission Paritaire Nationale emploi et formation s’est réunie au 14, rue Lord Byron, le 27 
octobre 2020 à 15 h 37. 
 
Etaient présents :   
Collège employeurs : M. Pascal MASSON (Keredes) 
 M. François HERBIN (Logimanche) 

 M. Loris De Zorzi (Conseiller Fédéral) 
 
 
Collège salariés : M. Jean-Marc CANDILLE titulaire (CFDT-FNCB) 
 Mme Jocelyne SYLVA-MENDY – titulaire (SNUHAB-CFE-CGC) 
 Mme Monique VERGNES – Titulaire (CGT) 
 M Luc SENENTE – suppléant (SNUHAB CFE-CGC) 
 M. Daniel BLANC - suppléant (CGT)  
  
 
Secrétariat : Le secrétariat est assuré par Mlle Awa Traoré 
 
Etaient absents ou excusés :  
  
Collège employeur :  

M. Damien MARTINEAU 
(Compagnie Vendéenne du 
logement) 

M. Laurent Kohler (Habitat de 
l’Ill) 

Mme Delphine VALENTIN (IDF 
Habitat) 

Mme Anne Simonet 
(Compagnie Vendéenne du 
logement) 

Mme Delphine RETLER (Habitat 
de l’Ill) 

 

 
Collège salarié :  

M. Laurent MELIN – suppléant 
(FNCB-CFDT) 

M. Paul MICHAUX – titulaire 
(SNPHLM 
-UNSA) 

M. Jean-Jacques BAGHDIKIAN 
– titulaire (FO) 

M. Aïmad FARISSI – suppléant 
(FO) 

  

 
 
 
 

1. Approbation des procès-verbaux 
 
La quasi-totalité des procès-verbaux présentés ont été approuvés sans réserve, à l’unanimité par les 
organisations syndicales et patronales.  
Il s’agit des PV des réunions du 25 mai, du 23 juin, du 04 septembre et du 29 septembre. 
La CFDT, s’est toutefois abstenue concernant la validation du PV de la réunion du 04 septembre étant 
donné que l’organisation syndicale n’était pas représentée durant cette réunion.  
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2. Affectation des fonds issus du dispositif conventionnel 
 
Madame Retailleau présente les enveloppes disponibles pour l’année 2020 (DAF, Arecoop – cf. 
annexe).  
Elle demande l’accord des partenaires sociaux pour l’affectation des budgets 2021 en précisant que le 
périmètre stabilisé de l’année sera connu en juin 2021 et qu’il y aura la possibilité à cette date de 
réajuster les budgets.  
Elle précise également que par rapport aux années précédentes, le périmètre de la collecte est ouvert 
à 80% (contre 90% avant) et que les frais de gestion ont augmenté.  
Il est proposé à la validation des partenaires sociaux l’ouverture des périmètres 2021  avec les budgets 
suivants :  

- Arecoop à 350 000€ 
- DAF à 280 000€ 
- 30 000 en réserve dans l’attente du périmètre définitif 

 
Madame Traoré indique que parler de projets Arecoop est un terme mal choisi, il s’agit en réalité d’un 
organisme de formation qui prend en charge tous les coûts pédagogiques des formations des 
adhérents appliquant la convention collective. 
 
Monsieur Candille s’étonne de la consommation du budget Arecoop durant l’année, pensant qu’il 
aurait dû y avoir des annulations de sessions de formation.  
 
Madame Traoré précise que tout le budget affecté au sein d’Arecoop a été entièrement consommé 
pour l’année en cours, cela est dû notamment à la prévision qui est faite sur le budget en fonction des 
formations prévues pour le second semestre. Ce budget pourra être réévalué si nécessaire en fin 
d’année, notamment en cas d’annulation ou de report de sessions de formation.  
 

Décision :  
Les partenaires sociaux valident les affectations proposées pour l’ouverture du périmètre 2021 :  

- 350 000 € sur Arecoop 
- 280 000€ sur les DAF conventionnelles 
- 30 000€ en réserve 

Ces affectations seront révisées en juin 2021 lorsque le périmètre définitif sera connu.  

 
 

3. Présentation du bilan 2019 
 
Le bilan 2019 est présenté par Madame Retailleau.  
 
Un bilan plus précis sur les données de nos DAF notamment sera présenté lorsque les chiffres seront 
connus par Uniformation.  
 
La réunion a pris fin à 16h30 
 
 

Fait à Paris, le 27 octobre 2020,  
 
 
 
  

Pour la Présidence,  
Monsieur Pascal MASSON 

Pour le secrétariat,  
Madame Awa TRAORÉ 


